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Accueil	Saint-Florent	–	Saverne	
P.	Jean-Pierre	
	
Maisons	d’Évangile	–	Cellules	d’évangélisation	–	Cénacles	–		
Tous	les	chercheurs	de	Dieu	
	
	

Enseignements	PRINTEMPS	2021	:		
	

	SUIVEZ	MAINTENANT	LES	PAS	DU	RESSUSCITÉ		
	
	
Introduction	au	temps	pascal	:	
	
Nous	ne	pouvons	pas	croire	à	l’Incarnation	du	Verbe	de	Dieu,	si	nous	ne	le	laissons	pas	s’incarner	en	nous…	
Nous	ne	pouvons	pas	vraiment	croire	à	la	Résurrection	si	nous	ne	devenons	pas	des	hommes	nouveaux,	des	
hommes	et	femmes	du	Royaume,	des	ressuscités	à	la	vie	nouvelle	avec	le	Christ.	
	
Nous	ne	pouvons	croire	à	sa	Pâque	que	si	elle	devient	notre	Pâque	et	celle	du	monde…	si	notre	vie	et	celle	
de	notre	monde	deviennent	celle	du	Christ,	sa	Résurrection,	son	passage	vers	le	Père.	
	
Suivons-le	donc,	mettons	nos	pas	dans	les	siens,	rejoignons-le	sur	les	routes	où	il	nous	donné	rendez-vous.		
Traduisons	en	actes	dans	toute	notre	vie	la	mort	et	la	Résurrection	du	Christ,	et	alors	nous	deviendrons	des	
croyants.	Nous	ne	pouvons	croire	que	ce	que	nous	expérimentons,	non	pas	dans	l’évidence	de	la	surface	du	
visible,		mais	dans	la	profonde	réalité	de	nos	vies.	Il	n’existe	pas	de	théorie	de	la	Résurrection.		
Elle	n’est	vraie	que	d’être	la	nôtre	et	celle	du	monde	dans	lequel	nous	vivons.		
	
	
Il	n’y	a	pas	d’autre	moyen	de	croire	en	la	Résurrection	que	
	

- De	mettre	nos	mains	dans	ses	plaies,	
- De	nous	sentir	inondés,	d’une	force,	d’une	joie	qui	nous	dépassent	
- Que	de	quitter	nos	tombeaux	vides	
- De	le	reconnaître	au	geste	du	pain	rompu	
- De	se	laisser	porter	sur	ses	épaules	
- De	se	sentir	revivre	autour	de	la	table	de	ses	frères	et	sœurs,	
- D’être	humblement	mais	courageusement	son	témoin	en	parole	et	en	acte,	
- De	remporter	une	victoire	humble	mais	nette	dans	le	combat	pour	le	bien	
- De	se	sentir	guérir	d’une	peur,	d’une	addiction,	d’une	mort	sans	espoir	
- D’être	vivant	même	dans	notre	mort,	
- Etc.	

	
Autant	de	déplacements,	de	surprises,	de	mises	en	route	auxquels	nous	invitent	les	Evangiles	en	ce	Temps	
pascal…			
	
8	semaines,	8	dimanches,	entre	Pâques	et	Pentecôte,	pour	rencontrer	le	Ressuscité	qui	marche	avec	nous	
sur	nos	chemins	d’hommes	et	de	femmes,	le	découvrir	présent	en	nos	existences,	cerner	un	peu	sa	voix	et	
son	visage…	nous	mettre	en	route	avec	lui	là	où	il	nous	envoie	pour	être	ses	disciples	et	ses	témoins.		
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Enseignement	145	:	Oser	y	croire	et	en	être	témoin.	
	
 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 24, 35 - 48 

 
les disciples qui revenaient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce qui s’était 
passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
Comme ils en parlaient encore,  lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » 
Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. 
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? 
Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien moi ! Touchez-moi, regardez : 
un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. 
Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis d’étonnement. 
Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » 
Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. 
Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : 
“Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet 
dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » 
Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures.  
Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, 
et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, 
en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. » 

 
ETAPE 1   Mise en route : 

Si vous êtes seul, prenez un temps de recueillement… 
Si vous êtes en groupe, prenez le temps de vous retrouver, de vous écouter… 
N’oubliez pas la déco essentielle : fleur, Croix, icône… 
Puis, prenez un temps de prière : Chant de louange, acclamation au Christ ressuscité, invocation à 
l’Esprit Saint (surtout ne pas oublier !)… prière connue… 
Matériaux : hymnes, psaumes, chants, invocations à l’Esprit Saint, …. Votre missel, votre « prions en 
Eglise », votre feuille dominicale paroissiale, votre bulletin paroissial, internet, etc.  
Vous trouvez des chants (MP3) sur la page du site :  
https://www.accueilsaintflorent.org/cenacles-et-chercheurs 

 
 
ETAPE 2   Lecture du texte :  

( Situation, le dit et le non-dit, le normal, le surprenant et le questionnant )… 
 
Lisez le texte de l’Evangile lentement et deux fois si possible… Veillez à ce que personne ne fasse de 
commentaire immédiat… 
Prenez un temps de silence : laissez monter à la surface le mot, la phrase, le moment, le ressenti qui vous 
touche… N’hésitez pas à le noter… 
En groupe, vous pouvez partager… Mais on ne réagit pas, on ne surenchérit pas (« moi aussi, je… »), on 
ne commente pas… on ne juge pas… On accueille seulement ce que l’Esprit met dans le cœur du frère ou 
de la sœur… L’animateur doit rigoureusement veiller à cela ! Il n’y a pas de débat, parce que cela est 
indiscutable. 
 
ON PEUT FAIRE ATTENTION À… 
 

- “Les réveillés” d’Emmaüs : Luc prend soin d’enchaîner son récit… de situer les événements les 
uns par rapport aux autres. 
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Il y a d’abord, les femmes qui se rendent au tombeau dans l’aube naissante, le témoignage des personnages 
lumineux dans le tombeau… leur envoi en mission auprès des disciples… 
Dans l’après-midi, c’est la randonnée vers Emmaüs, la reconnaissance à la fraction du pain… Et 
maintenant, le soir, déjà tard… la rencontre autour de la table…  
Mais qu’est-ce qui fait vraiment le lien entre ces événements ? C’est cela qu’il faut dénicher dans le récit et 
découvrir ainsi ce qui est propre à Saint Luc, la manière dont lui veut et peut nous aider à naître à la foi et à 
y grandir… Je dis bien « nous », car il y a dans Saint Luc une actualité, une modernité stupéfiantes. 
 

- Les 2 d’Emmaüs retrouvent le groupe rassemblé… Il y a les onze apôtres « et leurs 
compagnons »… Notons cela… L’expérience pascale n’est pas réservée aux apôtres… ni à un apôtre 
seul… Saint Pierre va tenter une « aventure » seul… Il se rend au tombeau pour « voir », mais c’est un 
échec total… Il s’en retourne chez lui « étonné » ! 
L’expérience pascale chez Saint Luc est entièrement une expérience communautaire : le groupe des 
femmes, les 2 d’Eammaüs, ceux qui se sont retrouvés le soir au cénacle, « les compagnons »… c’est 
l’Eglise, la première Eglise sous toutes ses formes… Il n’y a pas d’expérience de la Résurrection en dehors 
de l’Eglise rassemblée d’une manière ou d’une autre… On ne peut pas contenter de prier seul à la maison… 
avec le téléphone rouge à la main… Cela n’a rien à voir avec le christianisme ! 
 

- « Jésus lui-même fut présent au milieu d’eux ». J’adore cette manière de le dire… Aucune 
mention à un quelconque « passe-murailles »… Il « Est » (mot pour dire Dieu !) présent… au milieu 
d’eux… Y a-t-il meilleure vision de l’Eglise ? C’est totalement conforme aux promesses qu’il leur a 
faites… Petite remarque : Jean dit qu’il était debout au milieu d’eux… Que dit Luc ? Ce n’est pas 
explicite… mais comme il leur demande à manger, et que personne ne mangeait debout… on peut penser 
qu’il s’est assis au milieu d’eux à table !...Laissons parler notre imagination de cette scène, elle nourrira 
favorablement notre conception de la présence du Ressuscité au milieu de nous… Car tout cela est plus 
qu’actuel ! 
 

- Luc nous livre alors un récit totalement « incroyable » : Jésus essaie vainement de convaincre 
ses compagnons, ses disciples qu’il est vraiment ressuscité… Il n’y arrive pas ! C’est échec et mat… Il va 
employer tous les moyens imaginables… rien n’y fait !  
Il est là… stupeur et crainte… Ils croient voir en esprit, un fantôme.  
Jésus est très étonné.: « Mais pourquoi êtes-vous si bouleversés ? Pourquoi ces étranges pensées ? »  
Il se demande alors comment il va les convaincre. Il les presse de le regarder, de voir ses mains et ses pieds, 
ses plaies. « C’est bien moi ! » Il leur demande de le toucher… Il n’est pas un fantôme. « Un esprit n’a pas 
de chair ni d’os » (Le Ressuscité a donc chair et os !!!!) 
Le résultat est mince. Ils n’osent pas y croire et restent saisis d’étonnement… 
Jésus va alors continuer l’escalade d’une sorte de démonstration. Il demande quelque chose à manger. Il 
prend et mange devant eux un morceau de poisson grillé… 
Tout de même étonnant… Jusqu’où n’irait-il pas pour les convaincre de la « réalité » de son corps 
ressuscité ?! On ne sait pas trop comment un corps ressuscité peut digérer du poisson… mais enfin, rien 
n’étant impossible à Dieu… ! 
 
Le résultat ? Nul. Echec. Luc met l’accent sur cette « incroyance », cette incapacité à croire : dès le matin, il 
dit les femmes « saisies de crainte…  » (24,5) Les onze « et tous les autres » les prennent pour des folles 
(24,11)… Pierre revient du tombeau… « étonné » (24,12)… Luc met en scène ce qui est arrivé de pire le 
jour de Pâques : des disciples qui rentrent chez eux découragés…. Et le soir, une tablée de compagnons 
totalement imperméables à toute démonstration… 
Dites-moi ce que vous voulez… mais si vous trouvez tableau plus réaliste de la situation actuelle, la 
nôtre… ! Bien que notre humanité actuelle soit si fortement ancrée dans la vie du corps…, elle est 
imperméable à la foi au Ressuscité… Comment comprendre cela ? C’est là j’en suis persuadé un des défis 
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majeurs pour le christianisme… hier… mais encore plus aujourd’hui… D’après les sondages, même parmi 
les pratiquants réguliers, seule la moitié croient en la Résurrection… Or, sans cette foi, le christianisme n’a 
aucune réalité !  
Qu’est-ce qu’un corps ressuscité ? La question est « insoluble », et pourtant inévitable ! il faut l’aborder, le 
Christ l’a fait… même si ça ne produit pas de fruits immédiats ! 
 

- Il se passe alors quelque chose de nouveau : Jésus se met à leur parler. Il se rend compte que la 
méthode directe, celle de la vision, ne mène pas à grand chose : ou ils n’y croient pas plus, ou alors il se 
produit quelque chose de pire, de plus grave : ils croyaient suivre un super man terrestre, les voilà qui 
pourraient se mettre à rêver à un superman céleste qui va vraiment accomplir tous leurs rêves de 
puissance… 
De manière urgente, Jésus se rend compte qu’il lui faut changer de méthode. Ce n’est pas dans cette sorte 
de possession qu’est la vision directe qu’il aidera ses amis à passer du doute à la foi. On en reste à l’étage 
de l’imaginaire. Il faut qu’il puisse les rejoindre de manière plus profonde… 
Il va alors leur parler de la même manière que les hommes en blanc aux femmes le matin-même ; Il va leur 
dire : « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous. Il fallait que 
s’accomplisse tout ce qui a été écrit dans la loi de Moïse, les prophètes et les Psaumes. »  
“Rappelez-vous…”… quelle est cette mémoire… où s’origine la foi ? Y avons-nous accès ? En tout cas, la 
foi est le fruit d’une « réflexion » de l’homme sur lui-même, sur l’histoire… Elle est le fuit d’un travail de 
l’intelligence, de l’intelligence du cœur… Ça, je crois que c’est la manière de voir profonde de Saint Luc… 
Elle est certainement très «actuelle » ! 
 
 
Avez-vous noté autre chose qui vous a étonné, frappé, heurté, questionné ??? 
 
 
 
 
 

 
ETAPE 3   Méditation et partage : 
 

1. On l’aurait presque oublié… mais ce récit commence par la mission des disciples d’Emmaüs et 
s’achève dans l’envoi en mission très direct des « compagnons » par le Ressuscité : « À vous d’en 
être les témoins. » Cet envoi, cette mission sont le terreau fondamental de la foi. La mission ne se 
contente pas « de venir par après, comme une heureuse conséquence de la rencontre et de la foi ». Il 
n’est jamais question dans l’Évangile de devenir croyant… et après... après mûre réflexion.. de se 
lancer dans cette sorte d’extra, de surplus facultatif et réservé à une élite de spécialistes qui en ont 
reçu la « vocation »… Ces manières de voir signent, soulignent et accompagnent le déclin de 
l’Eglise… Foi et mission vont ensemble… Il n’y a jamais l’une sans l’autre… C’est dans le 
témoignage qu’on devient croyant…  
C’est là certainement une des idées fortes aujourd’hui… Elle est chère au pape François qui nous 
demande d’être des disciples missionnaires… en sachant que rien, même pas l’épaisseur d’un papier 
à cigarette ne peut se glisser entre les deux mots (même pas un « et ») ! C’est la prise de conscience 
majeure du Concile Vatican II et du courant de la nouvelle évangélisation, avec la précision 
explicite que cela est vrai non pas pour quelques uns, mais pour tous les baptisés… Cela est le 
sacerdoce commun de tous les baptisés (Raison de plus d’aller au bout de des convictions du 
Concile… !) 

 
2. Je ne reviens pas sur la dimension communautaire, ecclésiale, du récit… mais vous pouvez y 

réfléchir et en débattre… Elle est évidemment totalement essentielle… Il y va de la vie et du sens de 
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l’Eglise comme peuple de croyants, de baptisés,  peuple de Dieu… Il n’y a pas de vie chrétienne en-
dehors de la communauté… Continuez à faire des groupes, des cellules… vous êtes l’Eglise et toute 
l’Eglise et toute ses richesses y est présente… Et le Ressuscité est assis au milieu de vous… Et, 
j’ose le dire, votre animateur (trice) ou leader… en est le ministre en communion avec l’Eglise.. 

 
3. La «réalité » du Ressuscité… 

Il faudrait que je me prenne le temps de faire un travail sur ce sujet… (d’ici la Pentecôte… ?). Nous 
ne pouvons pas démontrer, démonter, « expliquer »… Seul un Ressuscité peut le faire à un autre 
ressuscité…  

 
a. Rendons grâce de recevoir dans l’Évangile cette sorte de démonstration par le Christ en 

personne de la réalité de sa Résurrection… Il n’est nullement ni une âme, ni un fantôme, 
mais, Lui, toute sa personne entrée dans le monde de Dieu… Il n’y a aucun autre à-venir 
possible pour aucun être humain, ni pour le monde lui-même ! Nous sommes totalement un 
être corporel et ainsi en relation avec le monde, avec les autres et avec Dieu… Et c’est en 
notre être corporel que nous entrerons dans le monde de Dieu, ou plutôt c’est notre être 
corporel qui entra dans le monde de Dieu. Cela est encore largement absent de notre horizon 
de foi, de notre vison chrétienne…  
Le message évangélique, biblique s’est confronté… mélangé… très tôt avec la pensée 
grecque… La philosophie a trop souvent pris le dessus sur l’Évangile… C’est tellement vrai 
au Moyen-Âge… On a ficelé le christianisme dans le platonisme et dans l’aristotélisme… il 
faut que la Résurrection reprenne le dessus… Je vous rappelle qu’elle ne faisait même plus 
partie de la confession baptismale catholique il n’y a pas si longtemps… Or, elle est le cœur 
absolu de la foi. Notre à-venir est en Christ ressuscité. Nous serons des corps ressuscités… 
et heureusement… quoi que ce soit d’autre n’a guère d’intérêt…  
Déjà le vieux Job voulait voir, de ses yeux voir, le Seigneur… Alors, vous pensez…. Moi… 
Des yeux humains transfigurés verront mieux le Seigneur que les anges du ciel, j’en suis 
convaincu… Nous serons des hommes et des femmes ressuscités et heureusement… mais 
aussi enfin libérés de la convoitise… seulement habités totalement par la manière d’aimer de 
Dieu en personne. 
Les païens et les Juifs convertis bombardaient Paul de questions… Il a réfléchi… Il n’a 
d’ailleurs réfléchi toute sa vie qu’à cela ! Ne vous privez pas de reprendre ses chapitres 
consacrés à ce sujet… (I Co 15 où il invente le remarquable concept de « corps spirituel »… 
Tous les livres de toutes tailles qui présentent aujourd’hui le christianisme parlent de 
Résurrection et cherchent à corriger les trajectoires… Si jamais vous arrivez à mettre la main 
sur le livre de Fabrice Hadjadj, Le paradis à la porte, lisez le succulent chapitre sur la 
physique d’un corps ressuscité (Seuil, pp. 391…) 

 
b. Je viens plusieurs fois d’employer le futur… Or, le christianisme bouleverse la temporalité 

linéaire à laquelle nous sommes habitués… Saint Paul le répète à l’envie : « Nous sommes 
déjà ressuscités », mais il ne l’a pas inventé… Par le baptême, nous sommes entrés en 
résurrection, en vie nouvelle… le vieil homme est mort… Vivons nous suffisamment dans 
cette vision ? (Si c’était vrai, nous aurions moins peur de mourir !)…. 
D’autre part, la Résurrection n’intervient pas non plus seulement « à la fin des temps », « le 
plus tard possible », comme le souhaite le commun des mortels ! Nous ressuscitons au 
moment de notre mort… c’est d’ailleurs le même mouvement… C’est dans notre mourir que 
nous entrons dans le monde de Dieu… Il y a cette première résurrection (Et Dieu n’a pas 
plus besoin de je ne sais quel reste de notre dépouille charnelle à ce moment-là qu’à la fin du 
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monde !)… Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de Résurrection finale … Si, 
certainement, et avec fanfares, quand le monde entier sera parvenu à son achèvement, pour 
son ultime transfiguration avec toute l’humanité rassemblée en Dieu… Enfin, un vrai 
spectacle !  

 
c. Tout cela est-il de la « spéculation » ? NON, cela est la réalité profonde…de notre vie 

aujourd’hui… la réalité profonde de ce que nous pouvons vivre de mieux et plus réel 
aujourd’hui, dans nos relations réelles avec nous-mêmes, avec le monde, avec les autres et 
avec Dieu. Cela est une affaire d’expérience.. ; autant et plus que toutes les expériences 
« scientifiques » réunies… Et si vous prétendez le contraire, alors où êtes-vous si non déjà 
dans les rangs de ceux qui ne croient pas ! 

 
4. “Rappelez-vous”… « Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était en Galilée… » disent les jeunes gens 

dans le tombeau le matin, « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec 
vous… », leur dit-il en personne le soir.  
C’est ainsi que selon Saint Luc on peut naître à la foi ! 
C’est dans la relecture de notre vie, de nos relations, à la lumière de la relecture de l’Évangile…, dans 
l’épaisseur de la vie que nous découvrons la présence du Vivant qui nous dit que la vie n’est pas condamnée 
à mort… mais qu’elle est… résurrection, passage de la mort à la vie, invention de la vie, don de la vie, à 
travers toutes les morts qu’il a fallu traverser. 

Quand nous sommes ensemble… fête, table… que nous faisons mémoire du passé… racontons nos histoires 
mêlées où nous sommes devenus ensemble plus humains… où la vie est devenue riche, promesse de vie 
éternelle… toute l’épaisseur de cette vie devient dans la mémoire vive comme une pâte où de manière très 
sensible nous découvrons le ferment de la résurrection à l’œuvre …  
Nous sommes-là au cœur brûlant de la vie spirituelle chrétienne : dans l’expérience racontée, priée, célébrée 
que la vie est résurrection, qu’elle ne peut pas être autre chose, qu’elle l’est maintenant, qu’elle le sera dans 
la total accomplissement… 
Il faut nous interroger : qu’est-ce qui dans l’expérience de la vie telle que le monde actuel l’a fabriquée dans 
nos pays sur-développés nous détourne de cette expérience et nous empêche par le fait-même de croire en la 
Résurrection… ? Nos mythes sont ceux du vieillissement sans limites, de la réussite…, de la croissance… 
forte, faible… mais croissance… Il faut continuer à croître… Et si on avait plusieurs vies pour y arriver ? Et 
si on était un cyborg pour le réaliser ? Il n’y a plus là de place pour la mort. Celle-ci est éjectée en-dehors de 
la vie, elle n’en fait pas partie…  Où est la vérité de la vie ? N’est-elle pas réellement mort et résurrection ? 
Mort réelle pour renaître à autre chose ? Pour devenir un autre et de cette manière devenir ce que je suis 
vraiment ? 
 
Cette mémoire vive à laquelle le Christ convoque ses disciples est : 

- Mémoire de toute l’œuvre de Dieu depuis le premier instant de sa création… 
- Mémoire de la vie de Jésus, du visage qu’il a montré de Dieu son Père, de son appel incessant adressé à 

tout homme à vivre pleinement 
- Mémoire de nos propres vies en relation et où nous devenons ensemble des humains à travers des morts-

résurrections consenties… 
C’est ainsi que le christ continue inlassablement à ouvrir notre esprit à l’intelligence des Ecritures, puisque 
nos propres vies deviennent l’écriture de sa Résurrection dans l’épaisseur du monde. 
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ETAPE 5  Savourer et prier    
 

- Partagez la parole que l’Esprit Saint vous a fichée dans le cœur durant cette méditation… 

- Ponctuez d’un refrain de louange, d’action de grâce… 

- Partagez des intentions de prière « universelles » , les intentions qui vous ont été confiées… 

- Exprimez une parole de réconciliation, de guérison… pour celui qui en a besoin… 

- Notre Père… prière mariale… prière que vous connaissez ou que vous aimez… 

 

- L’oraison du deuxième dimanche de Pâques (dimanche de la miséricorde) : 
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur,  
toi qui refais ses forces et sa jeunesse ;  
tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu, 
 affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. 

….. 


